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La cathédrale Saint-Jean-Baptiste

 La cathédrale Saint-Jean-Baptiste, cathédrale construite aux XI° et

XII°siècles, est un monument historique classé. Vous pourrez y voir les

fresques du 19° siècle ainsi que le grand orgue du 18° siècle.



Eglise Sainte Quitterie

 L’église Sainte-Quitterie ou Saint-Pierre se situe sur la colline du Mas, au sud-

ouest de la ville d'Aire-sur-l'Adour. Elle est de style gothique du XIII°– XIV°

siècle et est classée au titre des monuments historiques ainsi qu’au

patrimoine mondial de l’UNESCO.



Saint Jacques de Compostelle

 Aire sur Adour est aussi une étape du parcours du pèlerinage de Saint Jacques 

de Compostelle.



L’aéroclub

 A Aire sur l’Adour se trouve un aéroclub où vous pourrez survoler la ville et la

région en ULM ou en avion, seul, entre amis ou en famille. L’aéroclub propose

des baptêmes de planeur, des vols au-dessus de la côte atlantique ou du pic

du Midi dans les Pyrénées. De plus, vous pourrez apprendre à piloter en

passant différents brevets.



Le vélodrome et la salle omnisports

 Pour les plus sportifs, la ville d’Aire sur l’Adour dispose également d’un

vélodrome et d’une salle omnisports comportant quatre espaces spécifiques :

- salle de sports de combats (judo)

- salle omnisports (badminton, pelote basque, tennis, volleyball)

- salle de gymnastique

- salle d’évolution sportive

Le site comprend également 2 terrains de rugby et 1 terrain de football.

Aire sur l’Adour propose également une piscine municipale, un parc de jeux

et une piste d’athlétisme.



Fêtes locales

 Chaque été, Aire sur l’Adour organise des fêtes locales où vous pouvez

assister au défilé des chars, à de nombreuses animations, aux courses

landaises et corridas, bals, feu d’artifice etc... Si vous aimez les sensations,

des forains sont installés sur la place principale.



Gastronomie et traditions

 Chez nous, vous pourrez goûter à nos nombreuses spécialités gastronomiques

typiques du Sud Ouest comme le foie gras, les magrets, des gésiers de canard,

les tourtières, les salades landaises, cèpes… Vous pourrez aussi découvrir nos

traditions comme la course landaise, la chasse à la palombe, la pêche, les

échassiers …


